
Il aurait pu vivre heureux et
paisible dans la ferme où il est
né. Mais Shaun le mouton est

un rebelle depuis sa naissance, et
il finit par trouver le temps bien
monotone. En voyant passer un
autobus, une publicité lui donne
une idée : prendre un jour de
congé pour aller à la ville. Mais,
pour cela, il doit endormir le fer-
mier et son chien Bitzer. Rien de
plus facile pour un mouton, car,
comme chacun le sait, pour dor-
mir... il suffit de compter les
moutons. Aussitôt dit, aussitôt
fait. Avec la complicité de ses
copains moutons, il plonge le fer-
mier et son chien dans un pro-
fond sommeil. Mais les choses ne

se passent pas tout à fait comme
prévu, et Shaun et sa bande de
copains doivent se rendre en
ville, où les attendent de folles
aventures.
Il est apparu, pour la première
fois, en 1995, dans un épisode de
«Wallace et Gromit», dans lequel
il a fait sensation. Shaun le mou-
ton a eu droit, dès 2007 à sa pro-
pre série TV, produite par les stu-
dios Aardman, car son côté re-
belle et sa frimousse noire ont
séduit les enfants. Dans ce pre-
mier long métrage, Shaun le
mouton entraîne le spectateur
dans une série de péripéties,
toutes plus drôles les unes que
les autres. Sans paroles, mais

avec force grognements et, bien
sûr, bêlements, le film est une
succession de gags hilarants et
inventifs. Les personnages en
pâte à modeler sont animés ima-
ge par image, et le scénario,
plein de trouvailles, est très bien
écrit. Car, si le film est destiné
aux enfants, il est émaillé de
gags pour les adultes, avec, par
exemple, des références aux
Beatles, à Hannibal Lecter, etc.
Le rythme est soutenu, mais
juste ce qu’il faut pour ne pas
perturber les enfants, et l’histoire
n’est pas trop complexe. Dans
cette ville pleine de surprises, le
film distille une satire subtile des
snobs, avec leurs modes ridicules
véhiculées par les réseaux so-
ciaux. Sans une minute de répit,
ce drôle de personnage, turbu-
lent et cocasse, nous entraîne
dans des aventures hilarantes et
pleines de surprises, qui réjoui-
ront petits et grands... même si
les uns et les autres ne riront pas
toujours des mêmes gags. Ce qui
est un gage de grande réussite !

MARIE-CHRISTINE D’ANDRÉ

LE FILM DE LA SEMAINE

Shaun le mouton, le film
de Mark Burton et Richard Starzak

Compostelle,
le chemin de la vie���

Documentaire français (2014) de
Freddy Mouchard (1h38).
(Tous)

Il y a quatre routes en France,
qui mènent à Saint-Jacques-de-
Compostelle, et ils sont nom-
breux les pèlerins qui les em-
pruntent chaque année, même
s’ils ne le font pas tous pour les
mêmes raisons.
Curieusement, le Camino n’a

guère inspiré les cinéastes (mis à
part le beau film d’Emilio Estevez
«The Way - La route ensemble»).
Aussi est-ce avec plaisir que l’on
regarde ce filmmagnifique, signé
d’un documentariste FreddyMou-
chard. Plusieurs pèlerins parlent
en voix off (on ne les verra
jamais à l’image !) de la manière
dont ils ont vécu ce pèlerinage.
Que ce soit pour des raisons reli-
gieuses, spirituelles, sportives ou
initiatiques, ils expriment, en des
mots simples, leurs souffrances
physiques, leur solitude, mais
aussi leur émerveillement devant
cette nature splendide, avec
laquelle ils font corps. Les ima-
ges sont de toute beauté, et l’on
découvre avec eux, les cathédra-
les, les basiliques et les monas-

tères qui ponctuent le chemin.
Magnifique !

JEAN-PIERRE MARIE

Fast & Furious 7���
Aventures américaines (2015) de
James Wan, avec Vin Diesel (Do-
minic Toretto), Paul Walker (Brian
O’Conner), Jason Statham (Dec-
kard Shaw), Michelle Rodriguez
(Letty), Jordana Brewster (Mia),
Dwayne Johnson (Hobbs), Kurt
Russell (Mr. Nobody) (2h18).
(Grands adolescents)

Parce que son frère a été tué
par le duo formé par Dominic
Toretto et Brian O’Conner, Dec-
kard Shaw, un redoutable tueur à
gages, fait sauter la maison de
Dominic. Désormais, la guerre
est déclarée.
Cela fait des années que cette

série rencontre un grand succès
auprès du public. Avec ce sep-
tième opus, on retrouve toutes
les qualités qui plaisent aux fans :
des scènes très spectaculaires,
en particulier avec les automo-
biles, et un humour ravageur.
Certes, la vraisemblances n’est
pas toujours de la partie, mais on
ne s’en soucie guère, tant le
spectacle est réjouissant. Mais,
on le sait, le tournage a été
endeuillé par la mort accidentelle

de Paul Walker, en Californie. Et
la fin du film est un hommage
très émouvant au comédien.

J.-P. M.

Le petit homme��
Drame autrichien (2013) de Suda-
beh Mortezai, avec Ramasan Min-
kailov (Ramasan), Aslan Elbiev
(Issa), Kheda Gazieva (Aminat),
Rosa Minkailova (Rosa), Iman Na-
suhanowa (Iman), Askhab Umaev
(Askhab) (1h38).
(Grands adolescents)

ÀMacondo, près de Vienne, se
trouve un centre d’accueil pour
des réfugiés. Ramasan, un petit
Tchétchène de 11 ans, y vit avec
sa mère et ses deux sœurs. Son
père étant mort pendant la
guerre, il prend en charge sa
famille.
D’origine iranienne, la docu-

mentariste SudabehMortezai est
arrivée, avec ses parents, en
Autriche à l’âge de 12 ans. Pour
son premier film de fiction, elle
dépeint, avec une grande jus-
tesse, mais sans misérabilisme ni
pathos, la vie quotidienne dans
un camp de réfugié. En s’atta-
chant aux pas de son jeune
héros, elle décrit également sa
lutte pour devenir adulte. Ce joli
film est très émouvant.

J.-P. M.

����CHEF-D'ŒUVRE ���À NE PAS MANQUER ��À VOIR �À LA RIGUEUR �À ÉVITER.

���
Film d’animation franco-britan-
nique (2015) de Mark Burton et
Richard Starzak, avec Nick Park
(lui-même) (1h25).
(Tous)
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